Canadian Centre for Diversity and Inclusion
Centre canadien pour la diversité et l'inclusion

Ressources pédagogiques l'inclusion LGBTQ2+
Webinaires du CCDI
Les webinaires suivants ont été présentés précédemment, et les versions enregistrées sont
disponibles via le Centre des compétences du CCDI. Certains d'entre eux sont explicitement
axés sur l'inclusion LGBTQ2+, et certains sont plus généralisés.
Si votre organisation est un employeur affilié du CCDI, vous et vos collègues pouvez visiter
https://portal.ccdi.ca/login pour vous inscrire (en utilisant une adresse de courriel
professionnelle) et les identifiants de connexion vous seront envoyés par courriel (vérifiez votre
boîte de réception et dossier de courrier indésirable au cas où). Chacun des webinaires
suivants peut être trouvé en recherchant le nom.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour une description de chaque webinaire ou pour vous
connecter directement au webinaire (vous devez d'abord vous connecter à
https://portal.ccdi.ca/login). Veuillez noter que le titre reflète la langue de la présentation.
Gender diversity

Information

Lien

Coming out in the workplace – The LGBTQ2+ experience and how
colleagues can support

Information

Lien

Transitions in the workplace – Promising practices in providing a
positive space

Information

Lien

LGBTQ2+ intersectionality – Understanding the lived experiences of
racialized LGBTQ2+ people

Information

Lien

Inclusion LGBTQ2+ 101 – Parlons de lettres et créons des milieux de
travail plus inclusifs

Information

Lien

Les prochains webinaires suivants seront présentés en direct (les versions enregistrées seront
disponibles via le Centre des compétences du CCDI peu après). Si votre organisation est un
employeur affilié du CCDI, vous et vos collègues pouvez vous inscrire et y assister
gratuitement.
»
»

July 7 – Let’s talk about privilege
November 3 – The importance of intersectionality in diversity and inclusion

Si votre organisation n'est pas actuellement un employeur affilié du CCDI et vous souhaitez
vous joindre à nous, veuillez contacter votre responsable des relations partenaires ou envoyer
un courriel à poste@ccdi.ca.
Western Canada | Bureau de l'Ouest (Calgary)
2605-500 4 Avenue SW | 2605-500, 4
Calgary, AB T2P 2V6
1-403-879-1183

ème

avenue SO

Eastern Canada | Bureau de l'Est (Toronto)

Atlantic Canada | Bureau de l'Atlantique (Moncton)

820-2 Carlton Street | 820-2, rue Carlton
Toronto, ON M5B 1J3
1-416-968-6520

137 Goldleaf Court | 137, court Goldleaf
Riverview, NB E1B 5V3
1-506-800-8530

www.ccdi.ca
Charitable Registration Number / Numéro d'enregistrement : 10684-4822-RR0001

Articles et trousses d’outils
»
»
»
»

Article : Des exorcismes pour «guérir» les LGBT en Indonésie (Le Journal de Montréal,
7 mai 2020)
Article : Allemagne : le coronavirus a isolé les réfugiés LGBT par Mara Bierbach
(InfoMigrants, 29 mai 2020)
Rapport du CCDI : In & Out : Points de vue divergents sur l’inclusion des GLBT+ dans le
milieu de travail du CCDI
Trousse à outils : Personne Gingenre du project hues

Autres ressources
Livres
»
»
»
»
»

Je suis Gabrielle : confessions d'une trans comblée (Gabrielle Marion)
Moi aussi j'aime les hommes (Simon Boulerice et Alain Labonté)
Nouvel éloge de la diversité sexuelle (Michel Dorais)
Pride. L'histoire du mouvement pour l'égalité LGBTQ (Matthew Todd)
Un appartement sur Uranus : chroniques de la traversée (Paul B. Preciado)

Films et télévision
Veuillez noter : Certains de ces films anglais sont disponibles avec sous-titres et / ou doublage
en français. Il peut y avoir un coût lié à la visualisation de ce contenu et le CCDI n'est pas
responsable de ces coûts.
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

1:54 (iTunes)
Amours interdites : au-delà des
préjugés, vies et paroles de
lesbiennes (ONF)
Angels in America (iTunes)
Boys Don’t Cry (YouTube)
Carol (Amazon Prime)
The Handmaiden (Amazon Prime)
Imaginez… (ONF)
J’aime les filles (ONF)
Ma vie en rose (iTunes)
Moonlight (Amazon Prime)

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Milk (Amazon Prime)
The Normal Heart (Amazon Prime)
Paris is Burning (YouTube)
Pose (FX Canada)
Prayers for Bobby (Amazon Prime)
Quand l'amour est gai (ONF)
RuPaul’s Drag Race (Netflix)
Secrets de polichinelle (ONF)
Special (Netflix)
Transparent (Amazon Prime)
Un remède à l'amour (ONF)
Une dernière chance (ONF)

»
»
»
»

La Fièvre
Les podcasts confinés
Miroir Miroir
Quouïr

Baladodiffusions
»
»
»
»
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Flamboyantes
Gouinement lundi
Homomicro
Intérieur Queer

www.ccdi.ca

Comptes à suivre sur Instagram
Le CCDI n'est pas responsable du contenu affiché par aucun de ces comptes.
»
»
»
»
»
»
»
»
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@amberleventry
@asianmapleleaf
@chezpapapapou
@diversitydudemb
@georgehtakei
@interlgbt
@lgbt_history
@lesbianherstoryarchives

»
»
»
»
»
»
»

@maviedepapagay
@mikerizzi
@queerbible
@rainbow.drag
@sleclair09
@vanessaleenic
@visual_aids
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